Appel de l'Association des Professeurs de Lettres
au président de la République
pour l'avenir des langues anciennes et de l'école
Le projet de réforme du collège présenté par la ministre de l'éducation nationale prévoit une
révision délétère de la place qu'y occupent les langues anciennes :
– elles seraient noyées au sein d'un « enseignement pratique interdisciplinaire », que les élèves
volontaires ne suivraient que la moitié d'une des quatre années scolaires passées au collège et dont
rien ne garantit en outre qu'il soit proposé dans tous les établissements ;
– l'« enseignement complémentaire », absent pour le moment des grilles horaires officielles,
disposerait d'un horaire réduit par rapport à celui de l'option actuelle (une heure au lieu de deux
pour le latin en cinquième, deux heures au lieu de trois pour le latin en quatrième et en troisième,
deux heures au lieu de trois pour le grec en troisième) ;
– cet horaire serait à prendre sur la marge d'autonomie laissée à la discrétion des
établissements...
Autant dire que l'enseignement du latin et du grec deviendrait résiduel en France.
Et pourtant, aujourd'hui plus que jamais, la fréquentation des ces langues est cruciale pour
l'avenir de notre pays.
Connaître le latin, c'est maîtriser la langue et la littérature françaises : le latin n'est pas
seulement à l'origine du français, il n'a cessé de l'irriguer jusqu'à nos jours, tout au long de son
évolution et de sa codification ; la plupart de nos auteurs ont nourri leur écriture de celle des
écrivains latins qu'ils avaient étudiés depuis leur plus jeune âge.
Étudier le latin et le grec, c'est perpétuer la tradition d'une nation universaliste, plutôt construite
qu'héritée : depuis le XIIIe siècle, la singularité de la France est d'avoir délibérément choisi,
indépendamment des atavismes ethniques, de se vivre, linguistiquement, culturellement,
politiquement, comme la continuatrice de Rome et, à travers elle, d'Athènes.
Diffuser l'enseignement du latin et du grec, c'est donner aux futurs citoyens les références
nécessaires pour comprendre l'histoire artistique, philosophique, juridique, politique de notre pays
comme des autres pays européens et méditerranéens. C'est ouvrir leur esprit au-delà des seules
traditions judéo-chrétienne et musulmane. C'est raviver un trait d'union essentiel entre les deux rives
de la Méditerranée.
La politique arrêtée par la ministre de l'éducation nationale est l'exact inverse de celle que, de
toute évidence, il est nécessaire et urgent de mener.
Nous en appelons au président de la République, non seulement pour que cette réforme absurde
soit abandonnée, mais pour qu'en outre des mesures d'ensemble soient prises de manière que le latin
et le grec retrouvent dans notre école et pour tous les élèves de France la place éminente qui leur
revient naturellement, « au sommet des études », disait Victor Hugo.
www.aplettres.org

Jean-Pierre Chevènement, ancien ministre d'État, ancien ministre de l'éducation nationale
Xavier Darcos de l'Académie française, ancien ministre de l'éducation nationale, secrétaire
perpétuel de l'Académie des sciences morales et politiques
Luc Chatel, ancien ministre de l'éducation nationale, député (Haute-Marne)
Yves Bonnefoy, poète, professeur honoraire au Collège de France
François Cheng de l'Académie française, écrivain, poète et calligraphe
Régis Debray, philosophe et écrivain, professeur émérite, Lyon III
Michael Edwards de l'Académie française, poète, professeur honoraire au Collège de France
Claude Hagège, linguiste, professeur émérite, EHESS, Collège de France
Jules Hoffmann de l'Académie française, prix Nobel de physiologie-médecine 2011
Laurent Lafforgue, mathématicien, IHES, membre de l'Institut, médaille Fields 2002
Jean-Luc Marion de l'Académie française, philosophe, professeur émérite à l'Université ParisSorbonne, professeur à The University of Chicago et à l'Institut catholique de Paris
Jacques-Alain Miller, philosophe et psychanalyste, fondateur de l'Association Mondiale de
psychanalyse
Claire Lasne-Darceil, directrice du Conservatoire National Supérieur d'Art Dramatique (CNAD)
Luc Bondy, directeur du Théâtre national de l'Odéon
Eugène Green, cinéaste, écrivain, dramaturge
Daniel Mesguich, comédien, metteur en scène, ancien directeur du CNAD
Denis Podalydès, sociétaire de la Comédie-Française
Jean-Pierre Cuq, président de la Fédération Internationale des Professeurs de Français

AEEG (Association pour l'encouragement des études grecques)
AFPE (Association française des professeurs d'espagnol)
AFR (Association Française des Russisants)
ALF (Avenir de la langue française)
ALLE (Association le Latin dans les Littératures Européennes)
APAP (Association des Professeurs d'Arts Plastiques)
APFLA-CPL (Association des Professeurs de Français et de Langues Anciennes des Classes
Préparatoires Littéraires)
AFHE (Association Française d'Histoire Économique)
APHG (Association des Professeurs d'Histoire-Géographie)
APLAES (Association des Professeurs de Langues Anciennes de l'Enseignement Supérieur)
APPEP (Association des Professeurs de Philosophie de l'Enseignement Public)
Cnarela (Coordination nationale des associations régionales d'enseignants de langues anciennes)
Courriel (Collectif unitaire républicain pour la résistance, l'initiative et l'émancipation linguistique)
LIbelRo (Association française de linguistique ibéro-romane)
Sauvegarde des enseignements littéraires
Sauvez les lettres
Société des Études latines
Société d'Histoire Littéraire de la France
Société des Hispanistes français de l'Enseignement supérieur
Société des Italianistes de l'Enseignement supérieur
Société des Langues néo-latines

Hervé Gaymard, ancien ministre, député (Savoie)
Pierre Lellouche, ancien ministre, député (Paris)
François Sauvadet, ancien ministre, député, président du Conseil départemental de la Côte-d'Or
Éric Woerth, ancien ministre, député (Oise)
Julien Aubert, député (Vaucluse)
Marie-Françoise Bechtel, député de l'Aisne, ancienne directrice de l'ENA
Marc-Philippe Daubresse, député (Nord)
Jean-Pierre Decool, député (Nord)
Nicolas Dupont-Aignan, député (Essonne)
Annie Genevard, députée (Doubs)
Bernard Gérard, député (Nord)
Michel Herbillon, député (Val-de-Marne), maire de Maisons-Alfort
Patrick Hetzel, député (Bas-Rhin,) ancien recteur d'académie, ancien directeur de l'enseignement
supérieur
Céleste Lett, député (Moselle)
Gilles Lurton, député (Ille-et-Vilaine)
Jacques Myard, député (Yvelines)
Jean-Frédéric Poisson, député (Yvelines)
Barbara Romagnan, députée (Doubs)
Thierry Solère, député, vice-président du Conseil gégéral des Hauts-de-Seine
Michel Terrot, député (Rhône)
Philippe Vigier, député (Eure-et-Loire), président du groupe UDI
Philippe Vitel, député (Var)
Philippe Adnot, sénateur de l'Aube
Cécile Cukierman, sénatrice de la Loire
Alain Anziani, sénateur de Gironde
Jérôme Bignon, sénateur de la Somme
Philipe Bonnecarrère, sénateur du Tarn
Marie-Annick Duchêne, sénateur des Yvelines
Nathalie Goulet, sénateur de l'Orne
Christiane Hummel, sénateur du Var
Jean-Pierre Leleux, sénateur des Alpes maritimes
Alain Milon, sénateur de Vaucluse, président de la Commission des affaires sociales
Bertrand Saugey, sénateur de l'Isère
Alain Dejammet, Ambassadeur de France
Albert Salon, Ambassadeur de France
Bruno Nielly, vice-amiral d'escadre, ancien préfet maritime
Claude Gaucherand, contre-amiral, écrivain
Perrine Canavaggio, conservateur général du patrimoine
Pierre de Lauzun, délégué général de l'Association française des marchés financiers (AMAFI)
Yves Agid, médecin neurologue, membre de l'Institut
Marianne Bastid-Bruguière, histoire de la Chine, CNRS, membre de l'Institut
Étienne-Émile Baulieu, biologie humaine et sciences médicales, Collège de France, membre de
l'Institut
Rémi Brague, philosophie grecque, romaine et arabe, Panthéon-Sorbonne et Ludwig-Maximilian
(Munich), membre de l'Institut
Pierre Braunstein, chimiste, CNRS, membre de l'Institut
Édouard Brézin, physicien, École Polytechnique, membre de l'Institut
Antoine Danchin, biologie moléculaire et cellulaire, génomique, membre de l'Institut

Claude Debru, biologie humaine et sciences médicales, ENS, membre de l'Institut
Paul Deheuvels, sciences mécaniques et informatiques, membre de l'Institut
Jean-Pierre Demailly, mathématicien, membre de l'Institut
François Dolbeau, directeur d'études émérite, EPHE, membre de l'Institut
Jean-Marie Durand, assyriologue, EPHE, Collège de France, membre de l'Institut
Jean-Marc Egly, biologie moléculaire et cellulaire, génomique, INSERM, membre de l'Institut
Pierre Encrenaz, sciences de l'univers, président de Sciences à l'école, membre de l'Institut
Anne Ephrussi, biologie moléculaire et cellulaire, génomique, membre de l'Institut
Jean-Yves Girard, mathématicien, CNRS, membre de l'Institut
Nicolas Grimal, égyptologie, Collège de France, membre de l'Institut
François Gros, biologie moléculaire et cellulaire, génomique, secrétaire perpétuel honoraire de
l'Académie des sciences
Pierre Gros, histoire et archéologie romaine, membre de l'Institut
Henri Kagan, chimiste, membre de l'Institut
Xavier Le Pichon, sciences de l'univers, Collège de France, membre de l'Institut
André Martin, physicien, Centre européen pour la recherche nucléaire, membre de l'Institut
Dominique Meyer, biologie humaine et sciences médicales, membre de l'Institut
Yves Meyer, sciences mécaniques et informatiques, membre de l'Institut, Foreign Associate of the
National Academy of Sciences (USA), Foreign Honorary Member of the American Academy of
Arts and Sciences
Arnold Munnich, biologie humaine et sciences médicales, membre de l'Institut
Georges Pelletier, biologie intégrative, INRA, membre de l'Institut
Bernard Roques, biologie moléculaire et cellulaire, génomique, membre de l'Institut
Philippe Sansonetti, biologie humaine et sciences médicales, Institut Pasteur, Collège de France,
membre de l'Institut
Jean-Pierre Sauvage, chimiste, membre de l'Institut
Christophe Soulé, mathématicien, CNRS, membre de l'Institut
Jacques Villain, physicien, CEA, membre de l'Institut
Jean Weissenbach, biologie moléculaire et cellulaire, génomique, CNRS, membre de l'Institut
Denis Knoepfler, professeur honoraire au Collège de France (épigraphie et histoire des cités
grecques), correspondant étranger de l'Institut
John Scheid, professeur au Collège de France (religion, institutions et société de la Rome antique)
Claudine Tiercelin, professeur au Collège de France (métaphysique et philosophie de la
connaissance)
Jean Canavaggio, professeur émérite, littérature espagnole, Paris Ouest Nanterre, ancien directeur
de la Casa Velasquez
Michel Casevitz, professeur émérite, philologie grecque, Paris Ouest Nanterre
Claude Calame, directeur d'études émérite, poétique grecque, EHESS
Jacqueline Champeaux, professeur émérite, langue et littérature latines, Sorbonne
Michel Crouzet, professeur émérite, littérature française (XIX), Sorbonne
Annie Lacroix-Riz, professeur émérite, histoire contemporaine, Paris Diderot
Sylvain Menant, professeur émérite, littérature française (XVIII), Sorbonne
Liliane Picciola, professeur émérite, littérature française (XVII), Paris Ouest Nanterre
Maurice Sachot, professeur émérite, sciences de l'éducation, Strasbourg
Alain Schnapp, professeur émérite, archéologie grecque, Panthéon-Sorbonne
Heinz Wismann, directeur d'études émérite, philologie, EHESS
Louis Assier Andrieu, DR au CNRS, professeur à l'École de droit de Science Po
Vincent Azoulay, PU, histoire ancienne, Paris Est Marne-la-Vallée
Éric Beaumatin, PU, linguistique hispanique, Sorbonne nouvelle
Christian Bonnet, PU, philosophie, Panthéon-Sorbonne

Nathalie Bulle, DR, sociologie de l'éducation et épistémologie des sciences sociales, CNRS
Stéphane Caporal-Greco, PU, droit public, Saint-Étienne
Jean-Yves Casanova, PU, littérature française (XX), Pau
Marie-Madeleine Castellani, PU, langue et littérature médiévale, Lille-CDG
Pierre Caye, DR, philosophie, CNRS
Jean-Charles Créput, PU, informatique, P. et M. Curie
Danièle Conso, PU (H), linguistique latine, Franche-Comté
Francis Croissant, PU (H), archéologie grecque, Panthéon-Sorbonne
Patrick Dandrey, PU, littérature française (XVII), Sorbonne
Paul Demont, PU, grec, Sorbonne
Olivier Descamps, PU, histoire du droit, Panthéon-Assas
Florence Dupont, PU, latin, Paris-Diderot
Cécilia d'Ercole, DE, histoire économique, EHESS
Laurent Feller, PU, histoire médiévale, Panthéon-Sorbonne, IUF
Romuald Fonkoua, PU, littératures francophones, Sorbonne
Erich Fisbach, PU, littératures hispano-américaines, Angers
Luc Fraisse, PU, littérature française (XX), Strasbourg, IUF
Renaud Gagné, lecturer in Classics, Cambridge
Antoine Galderisi, PU, littérature française (XVI), Poitiers
Christophe Grellard, DE, sciences religieuses, EPHE
Marie-Rose Guelfucci, PU, langue et littérature grecques, Franche-Comté
Charles Guérin, PU, langue et littérature latines, Paris Est Créteil, IUF
Jean-Yves Guillaumin, PU, langue et littérature latines, Franche-Comté, ISTA
François Hartog, DE, histoire, EHESS
Laurent Jaffro, PU, philosophie, Panthéon-Sorbonne
Jean-François Louette, PU, littérature française (XX), Sorbonne
Renée Koch Piettre, DE, anthropologie religieuse, EPHE
André Lapidus, PU, sciences économiques, Panthéon-Sorbonne
Hélène Laplace-Claverie, PU, littérature française (XIX-XX), Pau
Marie Leca-Tsiomis, PU, littérature française (XVIII), Paris Ouest Nanterre, directrice de la revue
Recherches sur Diderot et l'Encyclopédie
Anne-Marie Le Pourhiet, PU, droit, Rennes I, vice-présidente de l'Association française de droit
constitutionnel et de la Société des facultés de droit
Frank Lestringant, PU, littérature française (XVI), Sorbonne
Charles-Édouard Levillain, PU, études anglophones, Paris Diderot
Carlos Lévy, PU, latin, Sorbonne
Marie-Christine Marcellesi, PU, histoire grecque, Sorbonne
Laurence Mathey, PU, langue et littérature du Moyen Age, Le Havre
Barbara Meazzi, PU, littérature et civilisation italiennes, Nice Sophia Antipolis
Silvia Milanezi, PU, histoire grecque, UPEC
Cristel Muller, PU, histoire grecque, MAE, Paris Ouest Nanterre
Arthur Muller, PU, archéologie grecque, Lille CDG
Marie-Sol Ortola, PU, espagnol, Lorraine
Isabelle Pantin, PU, littérature française (XVI), ENS
François de Polignac, doyen de la section des sciences religieuses, EPHE
Pierre-Henri Prelot, PU, droit, Cergy
François Ripoll, PU, latin, Toulouse Jean-Jaurès
Jean Salem, PU, philosophie, Panthéon-Sorbonne
Maria Teresa Schettino, PU, histoire romaine, Haute-Alsace
Mireille Séguy, PU, langue et littérature médiévales, Paris 8
Bernard Sève, PU, esthétique et philosophie de l'art, Lille CDG
Jean-Yves Tilliette, PU, latin médiéval, Genève

Monique Trédé, PU, grec, ENS
Boris Valentin, PU, archéologie préhistorique, Paris Ouest Nanterre
Catherine Verna, PU, histoire médiévale, Paris 8
Christian Lochon, membre de l'Académie des Sciences d'Outre-Mer
Éliette Abécassis, romancière et cinéaste
Myriam Anissimov, journaliste, écrivain, biographe
Marie-France Garaud, essayiste, ancien haut fonctionnaire, ancien député européen
Jean Philippe Milet, philosophe et écrivain
Natacha Polony, journaliste et essayiste
Ramanujam Sooriamoorthy, poète, essayiste, traducteur, président de l'AMEF (Association
Mauricienne des Enseignants de Français)
Marie-Sophie Ferdane, ancienne pensionnaire de la Comédie-Française, comédienne, metteur en
scène
Pierre Jacquemont, directeur du théâtre des Trois Pierrots (Saint-Cloud)

